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Nous avons le plaisir de vous pré-
senter le rapport des activités de 
l’Auberge Madeleine pour la période 
du 1e avril 2018 au 31 mars 2019. Le 
présent rapport met en évidence la 
capacité de l’Auberge Madeleine de 
poursuivre sa mission d’origine tout 
en développant des services adaptés 
aux besoins actuels de la population 
des femmes en situation d’itinérance. 
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Mot de la présidente et de la directrice

Ana-Maria Seifert
Présidente du CA, 

Conseillère syndicale 
en santé et sécurité  

au travail, CSN

Mélanie Walsh
Directrice générale de 

l’Auberge Madeleine

Chers amies, chers amis :

Nous avons le privilège de vous présenter le rapport d’ac-
tivités 2018 – 2019 de l’Auberge Madeleine. Comme par 
le passé, ce rapport vous surprendra par l’énorme travail 
effectué par l’équipe de travailleuses de l’Auberge afin 
d’accueillir et supporter des femmes de tous les âges et 
de toutes les origines. Avec sensibilité et compétence, 
elles les accompagnent à reprendre pied et confiance, à 
découvrir leurs forces et à avancer malgré les obstacles.

Cette année a été marqué par un changement important : 
la retraite de Mme Micheline Cyr, travailleuse de l’Auberge 
Madeleine pendant 31 ans, directrice générale pendant 23 
ans. Elle était très appréciée par le personnel et a occupé 
ce poste avec un grand dévouement. Le conseil d’admi-
nistration et les travailleuses de l’Auberge ont organisé un 
petit évènement pour souligner son importante contribu-
tion, tant à l’Auberge qu’aux réseaux des maisons pour les 
femmes en difficulté et en situation de l’itinérance.

Elle a été remplacée par Mme Mélanie Walsh qui a su assu-
mer cette importante transition avec brio ainsi qu’avec une 
grande sensibilité et compétence. Nous sommes certains 
qu’elle saura assurer la continuité tout en innovant pour le 
mieux de l’Auberge.

Un grand MERCI aux travailleuses et à notre directrice qui 
s’impliquent quotidiennement à l’Auberge avec une sen-
sibilité et un engagement hors pair. MERCI aux bénévoles, 
aux donatrices et donateurs qui contribuent au quotidien 
au mieux-être des résidentes.

Je voudrais terminer ce message en saluant la mémoire 
de Robert Goyer décédé en 2018. Il a été impliqué à l’Au-
berge pendant 20 ans comme bénévole et comme tréso-
rier au Conseil d’administration. Nous le remercions pour 
sa grande contribution à notre mission. Nous garderons 
longtemps le souvenir de son humour, de sa grande ten-
dresse et de son dévouement.

L’itinérance touche les femmes de manière bien particu-
lière. Souvent, la rue est dangereuse pour les femmes qui 
vivent ce qu’on appelle l’itinérance cachée. L’itinérance au 
féminin, c’est déconstruire l’idée que l’itinérance se vit ex-
clusivement dans la rue. C’est la dame d’une soixantaine 
d’années qui passe ses journées à la bibliothèque, c’est 
l’étudiante qui fait sa toilette dans le lavabo du Cégep, 
c’est la mère de famille qui dort dans sa voiture depuis 
quelques semaines… Ces femmes font preuve d’une dé-
brouillardise incroyable pour subvenir à leurs besoins. Les 
intervenantes de l’Auberge Madeleine les accompagnent 
dans leurs parcours semé d’embûches.

Cette année, 44% des femmes hébergées en étaient à un 
tout premier séjour à l’Auberge Madeleine. Bon nombre 
de femmes en situation d’itinérance font appel à nos ser-
vices d’hébergement plus d’une fois, ce qui témoigne des 
difficultés rencontrées pour sortir de l’itinérance. Cette 
année encore, le nombre de refus par manque de place, 
soit 7379, atteint un triste record. Nous remarquons aussi 
le profil vieillissant des femmes, dont 16% vivaient avec 
une limitation physique, les nombreuses violences subies 
et la prévalence des problématiques de santé mentale et 
de dépendances, notamment le jeu compulsif.

Un clin d’œil à Micheline Cyr qui a tenu les rênes de l’Au-
berge pendant 23 années jusqu’en septembre dernier. 
C’est avec joie et fierté que j’entame ma première année 
à la direction de cette magnifique organisation qu’est 
l’Auberge Madeleine. 

À l’ensemble des travailleuses et bénévoles de l’Auberge 
Madeleine, ainsi qu’aux membres du Conseil d’adminis-
tration, je souhaite exprimer ma sincère gratitude et re-
connaissance, car sans vous, rien ne serait possible. 

Et à vous toutes, mesdames, qui avez un jour traversé des 
moments difficiles mais qui avez su vous relever digne-
ment, je salue votre courage et votre résilience.
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Les actions et leur portée

L’Auberge Madeleine offre de l’hébergement court terme 
à des femmes en situation d’itinérance de la région du 
Montréal métropolitain dans le cadre d’un service of-
fert 24/7, 365 jours par année. Nous offrons un milieu 
de vie sécurisant et soutenant qui permet aux femmes 
d’entreprendre les démarches nécessaires à l’améliora-
tion de leurs conditions de vie et à leurs sorties de l’iti-
nérance. Une variété de programmes et d’activités sont 
offerts pendant et après le séjour favorisant la reprise de 
contrôle sur leur vie.

Hébergement : À l’abri des violences  
depuis plus de 35 ans
Cette année, 241 femmes ont été hébergées à une ou plu-
sieurs reprises durant l’année pour d’une durée moyenne 
de 28 jours un total de 317 séjours. Près de la moitié des 
femmes hébergées (44 %) en étaient à leur toute pre-
mière fois à l’Auberge Madeleine.  

Sources de références
Les demandes sont faites majoritairement par autoréfé-
rence (59  %) et celles d’autres maisons d’hébergement 
(22 %), de ressources communautaires (7 %), des CSSS et 
services médicaux (7 %) et de sources diverses (5%).

Tableau de séjours
186  femmes ont fait un seul séjour. 

23% des femmes hébergées ont fait plus d’un séjour au 
cours de l’année parce que leur situation peut rendre l’at-
teinte de leurs objectifs plus difficile.

Il est important de noter que pendant 137 jours (soit du 
25 mai 2018 au 8 octobre), notre capacité d’acceuil a été 
réduite à 21 places à cause de réparations essentielles à 
effectuer dans 5 chambres.

Coup d’œil 2018 – 2019

241 Femmes accueillies à l’hébergement

107 Résidantes à leur première fois à l’Auberge

317  Séjours 

9 490 Nuitées

43 800 Repas et collations

4 709  Rencontres formelles et informelles des  
résidantes

585  Contacts téléphoniques et rencontres des 
intervenantes de l’Auberge avec d’autres 
professionnels

151  Participations de 59 femmes aux ateliers 
de recherche de logement et familiarisa-
tion avec les outils informatiques

5  Cliniques d’impôts où 36 femmes  
(résidantes et ex-résidantes) ont régularisé 
leur situation

Nombres de séjours

● 1 séjour 186 femmes

● 2 séjours 34 femmes

● 3 séjours 21 femmes

Capacité d’hébergement
26 places dont 21 subventionnées 

Taux d’occupation
94 % malgré les travaux de réparation

117 %  en fonction des  
places subventionnées 

Refus
7 379 demandes faute de place. 
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Profil des résidantes
La plupart des résidantes sont originaires du Québec 
(72 %), plusieurs sont membres de diverses communautés 
ethnoculturelles. Quelques femmes (7 %) sont nées dans 
une autre province canadienne et 21 % dans un autre pays. 
La majorité s’exprime habituellement en français, 19 % en 
anglais et 4 % dans une autre langue. 

Originaires d’ici ou d’ailleurs, elles partagent des caracté-
ristiques et des contraintes qui sont autant d’obstacles à 
leur inclusion sociale.

● De tous horizons

65 femmes hébergées (27 %) étaient nées à l’extérieur du pays, 
réfugiées ou immigrantes et proviennent de 35 pays différent. 

6  % des femmes hébergées ont mentionnées être au-
tochtones. La totalité d’entre elles ont mentionné vivre ou 
avoir vécu de la violence conjugale, familiale ou autre.

Cette diversité culturelle constitue un enrichissement au-
tant pour les travailleuses que pour chacune des femmes 
hébergées.

● Des parcours semés d’embûches

Les femmes accueillies se retrouvent en situation d’iti-
nérance de façon passagère ou depuis plus longtemps à 
cause d’une accumulation de pertes : logement, emploi, 
finances, santé, liens sociaux et familiaux. 

Elles auront perdu un emploi, vu leurs absences répétées 
suite à leurs problèmes de santé mentale ou physique; de 
toxicomanie ou de jeu; à cause de nouvelles exigences du 
marché du travail.

Cette année, 89% des résidantes avaient un problème de 
santé mentale, certaines femmes avaient un problème de 
santé mentale diagnostiqué ou éprouvaient des difficultés 
sévères liées à la santé psychologique.

11 % des femmes hébergées ont mentionné avoir des 
idéations suicidaires.

16 % des résidentes vivaient avec une limitation physique, 
malvoyance, malentendance ou un problème de mobilité.

Ce parcours semé d’embuches peut entraîner : faible es-
time de soi, isolement, dépression, anxiété, refuge dans 
les dépendances et tentatives de suicide. Leur incroyable 
capacité de débrouillardise leur permet de survivre.

0 20 40 60 80 100

Problématiques

Revenus

Âge

Pauvreté 

Violence 

Santé mentale 

Santé physique

Toxicomanie

Justice

Jeu compulsif 

100 %

86 %

89 %

70 %

35 %

21 %

7 %

● Aide sociale 68 %

● Rentes 10 %

● Aucun revenu 10 %

● Emploi et programmes 7 %

● Autres / Inconnu 6 %

● 18 – 30 10 %

● 31 – 40 15 %

● 41 – 50 24 %

● 51 – 60 35 %

● 61 – 70 14 %

● 71 et plus 2 %

La violence est omniprésente dans la vie de la majorité 
des résidantes. Parmi les femmes hébergées cette année, 
86% nous ont parlé de cette violence vécue dans le passé 
et/ou encore aujourd’hui. Elles nous parlent de la violence 
d’un conjoint, d’un viol subi récemment, des menaces 
d’un enfant devenu adulte ou d’un parent contrôlant.

● Elles sont mères 

L’Auberge Madelteine est une maison d’hébergement où 
les femmes sont hébergées seules, c’est-à-dire sans leurs 
enfants. Cependant 121 résidantes (50 %) nous ont men-
tionné avoir des enfants et, pour 28 % d’entre elles, des 
enfants d’âge mineur. 

● Elles sont pauvres

L’ensemble des résidantes vit avec des ressources finan-
cières très limitées. La pauvreté est commune à chacune 
et est une source importante de stress, une porte d’entrée 
grande ouverte à la détérioration de leur santé mentale et 
physique ainsi qu’à l’itinérance.

La plupart (71%) quittent l’Auberge avec un revenu d’aide 
sociale, soit 669$ par mois (pour une personne seule sans 
restriction à l’emploi), ce qui les maintient dans la pauvre-
té. Les femmes qui fréquentent l’Auberge Madeleine sont 
en général peu scolarisées, le tiers 
d’entre elles ont abandonné 
l’école avant d’avoir complété 
leurs études secondaires.
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Programmes

Support intensif : Sortir rapidement  
de l’itinérance

30 résidantes ont bénéficié du support intensif parmi les 
femmes hébergées pour une première fois à l’Auberge. 
Il s’agit d’un programme s’adressant aux femmes vivant 
pour la première fois une situation d’itinérance.

Dans le but d’agir en amont de la chronicisation afin 
qu’elles évitent cette situation difficile à renverser, le sup-
port offert est spécifique et souple, voire intensif, si la 
situation le commande. L’accueil chaleureux permet de 
sécuriser les nouvelles venues et de définir les démarches 
urgentes à accomplir. Un accompagnement à chaque 
étape du processus de reconnaissance de leurs droits 
favorise l’accès aux services de santé requis, permet l’ob-
tention ou le recouvrement d’un revenu (aide sociale, sé-
curité vieillesse). Des références sont effectuées pour les 
problèmes de dépendance et les femmes sont soutenues 
dans leurs démarches de recherche de logements privés 
ou sociaux. 

204  accompagnements ont eu lieu dans le cadre de ce 
programme.

  Services de santé et services sociaux. 80 % des femmes 
ont des problèmes de santé mentale et leur suivi est 
souvent complexe. 

  Accès à un revenu ou l’amélioration de celui-ci. 113 
accompagnements ont permis à 22 femmes de régula-
riser leur situation. 

  27 femmes ont participé aux ateliers de recherche de 
logement. 10 femmes ont trouvé un logement dont 2 
en logement social avec support communautaire. 

Accompagnement des résidantes  
vulnérables
Outre l’accompagnement intensif pour les femmes nou-
vellement en situation d’itinérance, l’Auberge Madeleine 
offre un service d’accompagnement dans les démarches 
à l’ensemble des résidantes en situation de vulnérabilité 
ayant cumulé plusieurs expériences négatives dans l’ac-
cès aux services dont elles ont besoin. 

Ainsi, 97 résidantes ont pu profiter de 206 accompagne-
ments par une intervenante. On compte 45 accompa-
gnements en santé et services sociaux, soit au CLSC pour 
rencontrer un médecin ou une travailleuse sociale dans le 
but d’avoir un suivi à plus long terme; 108 accompagne-
ments pour  s’assurer de l’obtention ou du maintien d’un 
revenu, soit au Centre local d’emploi, soit à revenu Ca-
nada; 15 accompagnements en justice, soit à la cour, au 

poste de police ou à l’entente du paiement de contraven-
tions; 1 accompagnements en immigration,  à Citoyen-
neté et Immigration Canada pour clarifier ou obtenir un 
statut de séjour; enfin,  30  accompagnements variés, soit 
à la banque pour l’ouverture d’un compte,  à la pharma-
cie… L’accompagnement rassure les résidantes et facilite 
la compréhension, l’intervenante agissant comme une 
traductrice sociale. Des résultats significatifs sont notés 
dans la poursuite de leurs objectifs.

Projet d’accompagnement des femmes 
immigrantes, racisées et autochtones 
Cette année une subvention du Secrétariat à la condition 
féminine a permis d’engager 2 intervenantes en décembre 
dernier pour un projet d’accompagnement des femmes 
immigrantes, racisées et autochtones. 

Le projet comprend 5 volets : formation des intervenantes, 
accompagnements des résidentes, activités, création de 
partenariats, et rédaction d’un guide de procédures. Il 
comprend également des ateliers de formation et de co-
développement pour les intervenantes.

Les femmes qui participent à ce projet ont des profils so-
ciaux-économiques très variés, tant au niveau du statut 
d’immigration (demanderesse d’asile refusée, résidente 
permanente, citoyenne) que du pays de provenance  : 
Haïti, Libye, Guatemala, Colombie, Pakistan/USA, Algérie, 
Grèce, Jamaïque, etc. 

Leurs besoins concernent différentes sphères de leur vie : 
démarches à faire pour la santé physique et mentale, le 
revenu, leur statut d’immigration, etc.

On note une appréciation immense de la part des 
femmes elles-mêmes et des autres travailleuses pour les 
accompagnements à l’extérieur. En effet, ces accompa-
gnements permettent de s’assurer que la femme détient 

Laurence et Jiana 
Intervenantes
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Activités collectives 
Ateliers de recherche de logement

Les ateliers permettent aux participantes de se faire un por-
trait de la situation du logement privé et met en évidence 
qu’il s’agit bien d’un problème social et non individuel.  Ils 
leur offrent un lieu d’échange et de partage motivant  : 
fourchettes de prix raisonnables, préparer le contact avec 
les propriétaires et préparation à la visite. Aspect peu né-
gligeable, ces ateliers favorisent l’appropriation des outils 
informatiques et de la navigation sur internet.

151 participations de 59 femmes

Cliniques d’impôts

Cette année, 5 cliniques d’impôts ont eu lieu et ont per-
mis à 36 femmes, principalement des résidantes, de réta-
blir leur situation fiscale. Cette activité est possible grâce 
à un bénévole, accrédité par Revenu Québec, qui vient 
aider les femmes à compléter leurs rapports d’impôt. Une 
intervenante aide les femmes à obtenir l’ensemble des 
documents nécessaires, ce qui peut être ardu quand on a 
plus de 10 années de carence.  

Programmes

Statut d’immigration

Résidence permanente 6

Citoyenneté 4

Demandes d’asile 3

Visa touriste 1

et comprend toutes les informations qui lui sont four-
nies par un-e professionnel-les du réseau ou d’un autre 
organisme. De plus, les femmes sont souvent timides de 
poser des questions. L’intervenante qui l’accompagne dé-
tient donc un rôle essentiel de facilitatrice et de soutien 
afin que la femme puisse exprimer ses besoins en toute 
confiance. 18 femmes ont été accompagnées dans leurs 
démarches et 14 femmes ont pu bénéficier du support 
des intervenantes pour ce projet.

Une entente de partenariat a été conclue entre l’Auberge 
Madeleine et le Centre de santé des femmes de Mon-
tréal. Les résidentes et ex-résidentes peuvent y obtenir 
des soins de santé gynécologique rapidement et facile-
ment, en mentionnant qu’elles sont référées par l’Auberge 
Madeleine.

Ce projet se poursuit pour l’année 2019 – 2020.

Ateliers thématiques 

Diverses activités sont proposées aux résidantes. Elles ont 
pour but d’accroître l’autonomie, de favoriser une reprise 
de pouvoir sur leur vie, de briser l’isolement, de découvrir 
de nouveaux intérêts, de susciter chez les participantes un 
sentiment de fierté et de confiance.

Par exemple, l’année dernière des activités de danse, d’ar-
gile, un projet photo, la création d’un Zine collectif, des 
ateliers visant à améliorer l’estime de soi, la communica-
tion, les stratégies de débrouillardises ainsi que des sorties 
à l’extérieur ont été appréciées des résidentes.

Ces activités sont principalement animées par une inter-
venante, mais l’Auberge bénéficie également de certains 
partenariats avec des organismes notamment, Exeko et 
Les Portes Oranges. 

Une résidente ayant participé aux activités de création lit-
téraire d’Exeko s’est exprimé ainsi : « Vous savez, ça aide 
beaucoup surtout quand on est des personnes marginali-
sées ou dans des situations un peu difficiles parce que ça 
réveille des intérêts et puis, on élargit l’horizon. Quand on 
a beaucoup d’ intérêts, c’est plus facile remonter la pente, 
quand le cœur et le corps sont occupés… »

Cette collaboration est précieuse et nous permet de bé-
néficier de l’expertise que possède nos organsimes :

50 rencontres ont rejoint 195 résidantes

Ateliers artistiques 

Des ateliers artistiques ont lieu deux fois par mois. 58 
femmes ont participé à ces activités, principalement des 
résidantes et une quinzaine d’ex-résidantes et certaines, 
très assidument.  Ces activités permettent à chacune de 
s’exprimer à travers l’art, développer sa créativité, recon-
naître ses forces et ses talents et finalement, se sentir fière. 

52 activités: 242 participations
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Post-hébergement : pouvoir  
compter sur l’Auberge

Après l’auberge 
La plupart des résidantes voudraient, à leur départ, se 
retrouver dans un logement stable, convenable et sécuri-
taire. Cependant, les appartements et les chambres sont 
rares et chers; les critères de sélection des propriétaires 
défavorisent les femmes avec si peu de revenus. Par ail-
leurs, Il manque cruellement de logements sociaux et les 
listes d’attente sont longues.

Cette année 19 % des femmes ont quitté l’Auberge pour 
un logement permanent, un lieu d’hébergement à long 
terme, un  appartement OBNL ou un hébergement avec 
soutien communautaire.

Pouvoir compter sur l’Auberge Madeleine, 24/7 est essen-
tiel pour certaines. Ce soutien préserve les acquis, évite 
de se retrouver dans des situations critiques et prévient le 
retour à l’itinérance. 

2618 contacts téléphoniques et  
379 rencontres à l’Auberge Madeleine 

Les ex-résidantes peuvent compter sur l’Auberge Made-
leine après leur départ.  Elles appellent ou viennent en vi-
site pour avoir de l’écoute, de l’information, des références, 
pour prendre un repas, recevoir des dons de nourriture, 
participer à des cliniques d’impôts, aux ateliers de peinture 
et être accompagnées dans certaines démarches.  

Accompagnement des ex-résidantes 

Comme mentionné précédemment, l’Auberge Madeleine 
offre un service d’accompagnement dans les démarches 
aux ex-résidantes. 43 femmes ont bénéficié de 119 ac-
compagnements répartis de la manière suivante :

  45 pour l’accès à un revenu

  17 pour l’accès à des services de santé

  27 pour la recherche de logements et le déménagement

  1 pour des questions de justice. 

  29 pour favoriser l’accès à des ressources variées

Destinations
2019 

– 
2018

2018 
– 

2017

2017 
– 

2016

2016 
– 

2015

Logement / Héberge-
ment avec support

19 % 16 % 20 % 31 %

Hébergement court 
terme

39 % 38 % 42 % 29 %

Précaire : Prison, hôtel, 
ami ou famille

12 % 16 % 11 % 11 %

Institutions : hôpital, 
thérapies

3 % 4 % 2 % 2 %

Inconnue 11 % 14 % 16 % 17 %

Programme d’amélioration des maisons d’hébergement
L’Auberge Madeleine a eu accès au programme d’amélioration des maisons d’hébergement, entièrement financé par 
la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL) et administré par la société d’habitation du québec. Cette 
subvention a permis de réaliser des travaux importants garantissant la sécurité, le confort et la fonctionnalité de notre 
maison d’hébergement. 6 chambres ont été isolées; une quarantaine de fenêtres ont été remplacées, la salle d’art a 
été rénovée et des travaux importants sur le toit ont été réalisés. Ces travaux n’avaient pu être accomplis au cours de la 
phase initiale des rénovations, faute de budget.
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L’équipe

L’équipe de travail
L’équipe de l’Auberge fait preuve d’une stabilité et d’une 
cohésion surprenante en contexte communautaire. Une 
organisation féministe empreinte de solidarité qui célèbre 
la constance des unes et l’intégration des autres. Nous 
tenons à remercier les travailleuses de l’Auberge Made-
leine pour leurs compétences et leur implication. 

Nous avons la chance d’avoir une équipe formidable, 
diversifiée et capable de relever de nombreux défis. Un 
métissage favorable à toutes. 

Les postes occupés

Temps plein :  direction, administration, coordination de 
projets, intervention, cuisine et entretien. 

Temps partiel:  intervention, animation, entretien et  
comptabilité.

La formation demeure une priorité à l’Auberge et prend 
différentes formes : les échanges, les apprentissages et le 
soutien. Le tableau suivant donne un aperçu du soutien, 
de l’encadrement et de la formation cette année.

Un total de 40 031 heures de travail a été effectué.

22 travailleuses temps plein,  

20 temps partiels

1 conseil d’administration 

 de 9 personnes

46 bénévoles

Des centaines de 
participantes

Le cœur 
de l’Auberge

Activité
Nb interve-

nantes
Fré-

quence
Nb Total 

Réunions d’équipe 26
3/

mois
36 714 H

Intégration  
des nouvelles 
employées

10 213 H.

Formations  
extérieures

9 5 138 H.

Formation  
Intra-équipe 

36 3 9 H.

Une organisation de travail basée sur la solidarité qui offre du support et des 
chances de développement personnel est un facteur important du maintien 

de la motivation et de l’engagement des travailleuses.

9 travailleuses ont  
entre 15 et 30 années d’ancienneté.
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Le conseil d’administration

Les 9 membres élus du conseil d’administration sont im-
pliqués dans le développement de l’Auberge Madeleine, 
dans le maintien des valeurs spécifiques à notre orga-
nisme et s’assurent de sa bonne gestion. Nous profitons 
au maximum des compétences et des expériences variées 
des membres du CA

Le Conseil d’administration s’est réuni à 6 reprises au cours 
de l’année et 2 CA se sont tenus par courrier électronique. 

Les secteurs de représentation des membres sont : com-
munauté desservie  (6); bénévoles ou militantes  (2); per-
sonne à l’emploi de l’Auberge Madeleine  (1) et la direc-
trice, membre sans droit de vote.

Les membres du Conseil d’administration travaillent fort à 
faire connaître l’Auberge Madeleine et à sensibiliser leurs 
milieux respectifs aux conditions de vie des femmes en 
situation d’itinérance.

Ana Maria Seifert  
Présidente

Valérie Métivier

Hugo St-Laurent 
trésorier

Johanne Belle-Isle Lysanne Gagnon

Diane Buteau 
Vice-présidente

Patricia Middleton  
Secrétaire

Mélanie Walsh 
directrice, membre ex-officio

Kalina Morin

Sophie Bisson
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Concertations

Partenariat pour la prévention et la lutte a l’itinérance 
de femmes 
L’Auberge Madeleine est membre d’un regroupement 
régional composé de 6 ressources d’hébergement pour 
femmes en difficultés, violentées, en situation d’itiné-
rance ou à risque de le devenir. Nous avons la volonté 
de rendre visible les services que nous offrons, de faire 
connaître la situation déplorable dans laquelle certaines 
femmes vivent, de souligner les manques dans l’offre de 
services, de même que les difficultés que nos maisons 
rencontrent (7 rencontres).

Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de 
Montréal (RAPSIM) 
La directrice a participé à 4 rencontres des groupes 
membres offrant de l’hébergement pour femmes afin de 
faire état de la situation de débordement et afin d’iden-
tifier des pistes d’actions possibles. Des demandes de 
rencontres ont été acheminées à la mairesse Valérie 
Plante et à la ministre Danielle McCann. Une rencontre 
avec la mairesse a eu lieu le 29 mars 2019 pour faire 
valoir les besoins spécifiques des femmes et les réponses 
à y apporter.

Fédération des maisons d’hébergement pour femmes 
du Québec (FMHF)  
Participation aux rencontres provinciales et à des ren-
contres régionales. 

Comité sur l’itinérance des femmes mis en place par le 
CIUSSS du Centre-sud de l’Ile-de-Montréal 
La directrice est membre de ce comité d’expertes dont le 
mandat est d’établir un plan d’action régional et des me-
sures concertées permettant d’améliorer le continuum 
de services pour les femmes en situation d’itinérance.

La Corporation de développement communautaire 
Action Solidarité Grand Plateau (CDC-ASGP) 
L’Auberge Madeleine est membre du comité sur l’itiné-
rance (3 rencontres)

Brin d’Elles 
L’Auberge est l’une des quatre partenaires de l’organisme 
Brin d’Elles qui se sont unis pour maintenir et développer 
du logement à but non lucratif pour des femmes seules 
à faible revenu. L’Auberge assure le support communau-
taire des femmes qu’elle a référées et s’implique dans la 
gestion de Brin d’Elles.

L’Auberge est membre d’autres lieux de réseautage et de 
concertation.

Réseau d’action des femmes en santé  
et services sociaux (RAFSSS)
Regroupement intersectoriel des organismes  
communautaires de Montréal (RIOCM) 
Table des groupes de femmes de Montréal  
Montreal council of women 
Association cannadienne de la santé mentale 
Chambre de commerce du Montreal Métropolitain 
Regroupement alternatif et communautaire des 
organismes en santé mentale (RACOR)

Bulletin de liaison
Nous publions, à trois reprises dans l’année, un bulletin 
de liaison qui est acheminé à 780-960 personnes à tra-
vers la communauté et qui traite, entre autres, des diffé-
rentes activités organisées par l’Auberge, de la situation 
des femmes itinérantes et de certains enjeux d’actualité.

Stages
3 stagiaires en travail social de l’UQAM et de l’UdeM ont 
effectué 1 335 heures de stage. L’intervenante qui super-
vise les stages a fait 58 rencontres de supervision.

Les stagiaires ont profité des connaissances et des expé-
riences du milieu d’intervention et les participantes ont eu 
accès à une variété d’activités intéressantes, de rencontres 
et d’accompagnements. Nos remerciements les plus sin-
cères à Ericka Verfaillie, Élise Veilleux et Virginie Perreault.

L’Auberge s’engage

Elise et Ericka 
Stagiaires
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Bénévoles 
Cette année, 46 bénévoles nous ont apporté une géné-
reuse contribution en offrant 716 heures de leur temps.  

Parmi les activités réalisées par les bénévoles, on note  : 
présence auprès des résidantes, clinique d’impôt, aide à la 
cuisine, préparation de repas, transport, traduction, parti-
cipation à l’organisation du spectacle bénéfice et médias 
sociaux. Les résidantes bénéficient de leur implication et 
le personnel apprécie grandement ce soutien. Nous dési-
rons remercier tous les bénévoles, hommes et femmes, 
qui nous ont apporté leur aide, à l’occasion ou de façon 
régulière.

L’émission le tricheur 
À la suite de son passage à l’émission Le Tricheur de TVA 
Productions II, diffusée en décembre 2018, Virginie Fortin 
a choisi l’Auberge Madeleine et a récolté 3000 $ lors de 
sa participation.

Soupe pour Elles
L’Auberge ainsi que 9 autres organismes montréalais  ont 
été bénéficiaires de l’édition 2019 de cet évènement qui 
résulte d’un  grand élan de solidarité initié par Mme Sophie 
Brochu, présidente et chef de la direction de Gaz Métro.  

Point d’orgue de ce vaste mouvement de solidarité, un 
grand rendez-vous a eu lieu le 27 février 2019 à l’Esplanade 
de la Place des Arts. Des centaines de femmes, des sympa-
thisants et des représentants de diverses corporations ont 
partagé une soupe. 

Le montant total amassé est de 242 698,16 $. Chacun des 
neuf organismes bénéficiaires a reçu 22 250 $. 

Dénombrement
En mars 2019, a eu lieu le 2e dénombrement de l’itinérance. 
L’Auberge Madeleine a participé à cet exercice. Encore une 
fois cette année, il est possible de constater les limites des 
données compilées. A cet effet, judith lussier a contacté 
Mélanie Walsh, directrice de l’Auberge et écrivait dans sa 
chronique du journal métro  

«  On serait tenté de croire qu’il vaut mieux un 
dénombrement imparfait que pas de dénom-
brement du tout, mais la méthode a des réper-
cussions sur les conclusions, et les conclusions, 
elles, orientent les moyens mis en place pour 
lutter contre l’ itinérance. Et dans le cas qui nous 
occupe, le dénombrement qui minimise l’ iti-
nérance cachée renforce un biais en défaveur  
des femmes. »

L’Auberge Madeleine poursuit son travail de sensibilisation 
afin de faire valoir les spécificitées de l’itinérance au fémi-
nin dans ses réseaux ainsi que dans les médias qui nous ont 
contactés.

La communauté s’implique

Ivanhoé Cambridge

The Hildegarde Project
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Lancement du zine à la  
librairire l’Euguélionne
Un projet collectif de création de zine a été créé à l’Au-
berge Madeleine et s’est poursuivi sur plusieurs mois. Les 
résidentes et les travailleuses de l’Auberge ont été invité à 
composer des textes, des poèmes, des pensées, des des-
sins afin d’avoir une diversité de contenu. Un  lancement 
a eu lieu à la librairie l’Euguélionne pour célébrer le beau 
travail accompli!

Hommage à Micheline Cyr
Le 22 octobre dernier, Micheline Cyr a été invitée par la 
mairesse Valérie Plante à signer le Livre d’or de la Ville de 
Montréal. Dans une lettre élogieuse lui étant adressée,  
Madame Plante s’exprime ainsi : 

«  L’héritage que vous laissez est précieux. Au cours 
des trente dernières années, vous avez non seu-
lement porté les enjeux spécifiques des femmes 
itinérantes, mais vous leur avez également offert 
une voix pour contrer l’ invisibilité dont elles sont 
victimes (...). Votre parcours est un modèle de 
dévouement qui nous inspire tous à contribuer 
au mieux-être des plus vulnérables. »

Micheline Cyr, a prit sa retraite de l’Auberge Madeleine en 
septembre dernier après 31 ans de travail à l’Auberge Ma-
deleine, dont 23 ans à la direction. Très préoccupée par les 
violences faites aux femmes, dont celles en situation d’iti-
nérance, Micheline Cyr a développé une intervention fémi-
niste souple, faite d’ouverture, de sensibilité et de respect 
pour les différents parcours de vie et promeut les savoirs 
partagés entre les intervenantes et les résidantes de l’Au-
berge.

De la part de toute l’équipe et toutes les femmes qui ont 
fréquenté l’Auberge, nous lui souhaitons une belle retraite!

Embauche d’une 
nouvelle Directrice 
Générale:  
Mélanie Walsh
L’année 2018 fut égale-
ment marquée par l’arrivée 
d’une nouvelle directrice 
générale, Mélanie Walsh, qui 
a su relever le défi en force. 
Ses expériences professionelles 
en violence conjugale ainsi que son expertise auprès des 
femmes immigrantes font d’elle un atout précieux pour 
l’Auberge Madeleine. Son intérêt soutenu pour la cause 
des femmes en situation d’itinérance ainsi que son désir 
d’amériorer leurs conditions de vie en étant constament à 
la recherche de moyens concrets pour réaliser ses objec-
tifs nous confirme que l’Auberge Madeleine poursuit sa 
mission dans la bonne direction. 

Les événements
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Le financement 

Public 

La principale source de revenus de l’Auberge est une 
subvention du gouvernement provincial via le CIUSSS du 
centre-sud-de l’île-de-Montréal (programme PSOC, pro-
gramme de soutien aux organismes communautaires) 
pour notre mission de base. Le financement de certains 
projets spécifiques provient du gouvernement fédéral  
(via le programme SPLI, Stratégie de partenariat de lutte à 
l’itinérance). 

Ces subventions majeures sont en lien direct avec notre 
ancrage dans la communauté et la pertinence de nos ser-
vices aux yeux des instances mentionnées.

Dons en nature
Enfin, de nombreux donateurs viennent régulièrement 
à l’Auberge offrir des dons: vêtements, vaisselle, literie, 
livres et jeux et nourriture non périssable. 

Des cadeaux : chocolats, bijoux, produits de beauté sont 
offerts aux résidantes à l’occasion des Fêtes. Tous ces 
dons sont grandement appréciés des résidantes dont les 
maigres revenus n’offrent pas la possibilité de «se gâter».

L’Auberge reçoit hebdomadairement des dons de nourri-
ture de l’organisme Moisson Montréal. Grâce à ces dons, 
nous pouvons offrir des repas de qualité chaque jour aux 
résidantes. 

Plus de cent dépannages alimentaires (3 – 4 sacs de pro-
vision) ont été offerts à une centaine de personnes cette 
année.

Facebook 

En une année de publications régulières, la communauté 
Facebook de l’Auberge Madeleine connait une belle crois-
sance. Les actualités de la maison sont de loin les plus po-
pulaires; elles offrent aux 985 fans une incursion dans le 
quotidien de l’organisme. Notre page est aussi une vitrine 

appréciable permettant à la fois de reconnaître les contri-
butions de nos partenaires et de partager l’actualité rela-
tive aux questions sociales qui touchent les femmes. Un 
médium à l’instar de notre signature  Plus fortes ensemble.

Twitter
Vous pouvez maintenant suivre les faits saillants de  
l’Auberge et de l’actualité sur notre compte Twitter, nou-
vellement crée cette année.

twitter.com/aubergemadelei1

● 68 % Fondations  

● 3 % Corporations 

● 6 % Communautés religieuses

● 23 % Donateurs-trices individuel-le-s 

Les médias sociaux

Autofinancement 

Près du tier de notre budget  
d’opération cette année provient  

de notre levée de fond. 

Une trame de solidarité garantit la 
sécurité de centaines de femmes.
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Mission, conformité et fonctionnement démocratique 
Conformité entre les activités réalisées par l’orga-
nisme et les objets de sa charte

L’objet de notre charte est d’ : « Établir et maintenir une 
maison d’hébergement pour les femmes en difficulté ou 
sans abri ».

Depuis son ouverture en 1984, l’Auberge Madeleine 
poursuit sa mission d’accueillir, d’héberger et de suppor-
ter des femmes en situation d’itinérance, seules, âgées de 
18 ans et plus.  Les résidantes demeurent à l’Auberge de 
quelques semaines à quelques mois, le temps de régler 
des situations difficiles, de se réorienter, de reprendre le 
contrôle sur leur vie.  

Notre travail s’inscrit dans le respect, la tolérance, la re-
connaissance des forces et des habiletés des femmes à 
trouver des solutions adaptées à leurs situations.  

Selon ses règlements généraux, l’Auberge Madeleine 
poursuit les objectifs suivants :

  Répondre aux besoins immédiats de chacune des 
femmes accueillies.  

  Leur offrir un support adéquat durant cette période 
de détresse.  

  Les accompagner dans les démarches nécessaires 
à l’amélioration de leur situation.

  Dans une perspective d’intervention féministe, ai-
der les femmes à faire des choix sur leur propre 
base.

  Sensibiliser la communauté par rapport à la situation 
et aux besoins des femmes sans abri ou en difficulté. 

Fonctionnement démocratique de l’organisme

L’Auberge Madeleine est, avant tout, une alliance de per-
sonnes qui poursuivent le même but: améliorer les condi-
tions de vie des femmes sans abri et en difficulté. Ces per-
sonnes, qu’elles soient membres de l’Auberge Madeleine 
ou de son conseil d’administration, travailleuses, béné-
voles, stagiaires, donatrices ou participantes, conjuguent 
leurs efforts, leurs compétences et leur générosité pour 
que l’Auberge Madeleine poursuive sa mission.

L’Auberge Madeleine est constituée en une corporation 
dont le nombre de membres était de 99 au cours de l’an-
née 2018 – 2019. 31 membres étaient présents lors de 
la 36e Assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 20  
juin 2018. 

L’Auberge Madeleine accueille des centaines de femmes chaque année qui, pour une rai-
son ou une autre, ont besoin d’un lieu d’hébergement. La pauvreté, la violence, la maladie 
et l’isolement sont parmi les principaux obstacles auxquels elles ont été confrontées et le 
sont toujours. 

Elles ont besoin d’être hébergées et surtout, d’être accueillies, supportées, respectées et 
considérées avec dignité. Nous nous y appliquons, car L’Auberge Madeleine, est beau-
coup plus qu’un toit pour ces femmes. 

C’est une histoire de cœur et de nécessité.

Mot de la fin
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